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Sport et handicap : formés en Ariège pour que le handicap ne soit
pas un frein au ski

Les trois membres de la direction d’ASEI qui se sont formés au maniement du fauteuil pour la pratique du
handiski profitent des arrêts pour écouter les conseils de leur formateur, Loïc Guezennec (à gauche), mais
aussi pour se reposer un peu. DDM - DENIS SLAGMULDER
l'essentiel L’association Agir, soigner, éduquer, inclure (ASEI) organise des sorties au ski pour les personnes
en situation de handicap. Pour en mettre en place le plus possible, elle forme son personnel à la pratique
du handiski.
Voilà un peu moins d’un mois, Loïc Guezennec, responsable du club ASEI Sports, et trois salariés de cette
association spécialisée dans l’accueil et la prise en charge de personnes en situation de handicap physique
et/ou moteur, avaient encadré une sortie handiski sur les pistes d’Ax-3-Domaines. Au total, une vingtaine de
résidents de différentes structures gérées par Agir, soigner, éduquer, inclure, avaient découvert les joies de
la glisse dans des fauteuils spécialement adaptés .
Mais guider un fauteuil de ce type requiert un certain savoir-faire que tous les personnels d’ASEI ne possèdent
pas. Alors, cette semaine, Loïc Guezennec est revenu à Ax-3-Domaines en compagnie de trois cadres de
l’association pour les former au maniement de ces appareils. "Plus il y aura de monde formé, plus ASEI
pourra organiser des sorties à la montagne pour les résidents de ses MAS, maisons d’accueil spécialisées",
explique Laurent Masallaz. L’homme est directeur du bassin Garonne de l’association mais il assure que "toute
personne salariée chez ASEI peut suivre ce type de formation, à condition de savoir skier"."C’est sportif!"
Si savoir skier est une condition sine qua non, une bonne condition physique est également un atout
indispensable. Car tant Laurent Massallaz que ses deux collègues féminines qui ont suivi cette journée de
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formation l’avouent: "C’est sportif!". Et au fil des descentes, les arrêts en bord de piste sont les bienvenus.
Certes, Loïc Guezennec a toujours un petit conseil à glisser sur le maniement du fauteuil. Mais ces pauses
sont surtout l’occasion de reposer les épaules et les mains du pilote… et de reprendre un peu de souffle. "On
ne fait jamais plus de six descentes par jour. C’est pour cela qu’il est important d’avoir du monde formé pour
encadrer les sorties: on se relaie plus facilement", commente Loïc Guezennec.

La formation au maniement du fauteuil pour le handiski passe également par l'exercice délicat du télésiège.
- DDM - DENIS SLAGMULDER
"C’est sûr que c’est plus sympa quand on est passager", rigole une collègue de Laurent Massalaz. "Quand on
est dans le fauteuil, on a de très bonnes sensations. Et cela nous permet d’avoir une idée de ce que peuvent
ressentir les personnes que nous accompagnons", explique-t-elle en reprenant son sérieux. Le pilotage, lui,
nécessite surtout de la décontraction: "Une fois qu’on arrive à se détendre, on parvient à avoir de bonnes
sensations et la descente devient plus agréable pour le passager, et pour le pilote", décrit Laurent Massallaz.
Mais nonobstant les efforts fournis, les trois cadres d’ASEI sont satisfaits de cette formation au maniement
du fauteuil pour l’handiski. Et venant renforcer les rangs du personnel formé, ils vont permettre à l’association
d’emmener davantage de monde apprécier les joies de la glisse malgré le handicap. Et il n’est pas exclu
qu’à terme, ASEI propose aux parents ou à l’entourage des pensionnaires des MAS de suivre, eux aussi,
cette formation.
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L'association ASEI forme son personnel à la pratique du handi-ski
L'association ASEI, qui s'occupe de personnes en situation de handicap physique et/ou moteur, forme ses
personnels (cadres et personnel médical et para-médical) à la pratique du handi-ski sur les pistes de la station
d'Ax-3-Domaines, en Ariège, pour pouvoir organiser le maximum de sorties handi-ski avec les résidents des
différents établissements que gère l'association basée en Haute-Garonne
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Ski : formés pour que le handicap ne soit pas un frein
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Ax-les-Thermes. Ski : formés pour que le handicap ne soit pas un
frein

Les trois membres de la direction d’ASEI qui se sont formés au maniement du fauteuil pour la pratique du
handiski profitent des arrêts pour écouter les conseils de leur formateur, Loïc Guezennec (à gauche), mais
aussi pour se reposer un peu./ Photo DDM, D. S.
L’association Agir, soigner, éduquer, inclure (ASEI) organise des sorties au ski pour les personnes en situation
de handicap. Pour en mettre en place le plus possible, elle forme son personnel à la pratique du handiski.
Voilà un peu moins d’un mois, Loïc Guezennec, responsable du club ASEI Sports, et trois salariés de cette
association spécialisée dans l’accueil et la prise en charge de personnes en situation de handicap physique
et/ou moteur, avaient encadré une sortie handiski sur les pistes d’Ax-3-Domaines. Au total, une vingtaine de
résidents de différentes structures gérées par Agir, soigner, éduquer, inclure, avaient découvert les joies de
la glisse dans des fauteuils spécialement adaptés (cf. "La Dépêche du Midi" du 18 janvier) .
Mais guider un fauteuil de ce type requiert un certain savoir-faire que tous les personnels d’ASEI ne possèdent
pas. Alors, cette semaine, Loïc Guezennec est revenu à Ax-3-Domaines en compagnie de trois cadres de
l’association pour les former au maniement de ces appareils. "Plus il y aura de monde formé, plus ASEI
pourra organiser des sorties à la montagne pour les résidents de ses MAS, maisons d’accueil spécialisées",
explique Laurent Masallaz. L’homme est directeur du bassin Garonne de l’association mais il assure que
"toute personne salariée chez ASEI peut suivre ce type de formation, à condition de savoir skier".
"C’est sportif !"
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Si savoir skier est une condition sine qua non, une bonne condition physique est également un atout
indispensable. Car tant Laurent Massallaz que ses deux collègues féminines qui ont suivi cette journée de
formation l’avouent : "C’est sportif !". Et au fil des descentes, les arrêts en bord de piste sont les bienvenus.
Certes, Loïc Guezennec a toujours un petit conseil à glisser sur le maniement du fauteuil. Mais ces pauses
sont surtout l’occasion de reposer les épaules et les mains du pilote… et de reprendre un peu de souffle. "On
ne fait jamais plus de six descentes par jour. C’est pour cela qu’il est important d’avoir du monde formé pour
encadrer les sorties : on se relaie plus facilement", commente Loïc Guezennec.
"C’est sûr que c’est plus sympa quand on est passager", rigole une collègue de Laurent Massalaz. "Quand on
est dans le fauteuil, on a de très bonnes sensations. Et cela nous permet d’avoir une idée de ce que peuvent
ressentir les personnes que nous accompagnons", explique-t-elle en reprenant son sérieux. Le pilotage, lui,
nécessite surtout de la décontraction : "Une fois qu’on arrive à se détendre, on parvient à avoir de bonnes
sensations et la descente devient plus agréable pour le passager, et pour le pilote", décrit Laurent Massallaz.
Mais nonobstant les efforts fournis, les trois cadres d’ASEI sont satisfaits de cette formation au maniement
du fauteuil pour l’handiski. Et venant renforcer les rangs du personnel formé, ils vont permettre à l’association
d’emmener davantage de monde apprécier les joies de la glisse malgré le handicap. Et il n’est pas exclu
qu’à terme, ASEI propose aux parents ou à l’entourage des pensionnaires des MAS de suivre, eux aussi,
cette formation.
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EN BREF

Handicap et citoyenneté
L’Asei (agir, soigner, éduquer, insérer), née en 1950, a été créée par «

des instituteurs publics, des médecins, des

cadres de la sécurité sociale, des responsables d’administrations, des travailleurs sociaux »

convaincus qu’un

avenir meilleur était possible pour les personnes handicapées. Le premier objectif était la scolarisation d’enfants

poliomyélitiques. Depuis, l’association s’est ouverte à d’autres types de handicaps et à d’autres tranches d’âge. Sa

dernière action en date est une mobilisation pour la citoyenneté de ces personnes.

Depuis mars

2019,

en effet, le droit

de vote des personnes handicapées
mentales est rendu possible. Ainsi
aux élections municipales de mars

prochain, 2 200 adultes accompagnés

sensibilisation et d’accompagnement

dans lesquelles ses établissements

dans les démarches administratives

sont implantés : le rôle des municipa

ainsi que par la facilitation des trans
ports les jours de vote. L’Asei précise
qu’il s’agit d’une « démarche citoyenne
il n’est pas ques

lités est primordial afin que chacun,
quel que soit son handicap, puisse
accéder à la vie sociale et être
reconnue dans ses droits et ses capa

par l’Asei seront en capacité de voter.

et non politique »,

Autour de questions telles que : « C’est

tion, lors de cet accompagnement, de

cités.

quoi un Maire? Comment voter?

programmes mais bien de pédagogie

L’Asei gère 107 établissements sanitaires

du vote. En complément, l’association

et sociaux pour enfants, adolescents et

Pourquoi voter? »,

chaque établisse

ment de l’Asei accompagne au mieux

a diffusé un courrier de sensibilisa

ses résidents par des actions de

tion aux candidats des communes
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adultes (3983 lits et places).

Pour en savoir plus : Asei.asso.fr.
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Elections municipales 2020 : comment aider les personnes
handicapées mentales à exercer leur droit de vote

350 000 personnes handicapées mentales vont voter pour la première fois lors des prochaines élections
municipales. / © FTV
Depuis 2019, les personnes atteintes de déficience mentale, placées sous tutelle, ont le droit inconditionnel de
vote. Certaines vont s'exprimer dans les urnes pour la première fois de leur vie, lors des élections municipales
de mars prochain. Des éducateurs les y préparent. Exemple dans le Tarn.
A Sérénac, dans le Tarn, les personnels du foyer ASEI ont administré aux résidents une formation inédite.
Pour la première fois de leur vie pour la plupart, ces personnes souffrant d'un handicap mental, placées sous
tutelle ou curatelle, ont en effet le droit de vote inconditionnel.
Autrefois, ce droit leur était accordé par un juge des tutelles. Celui-ci, après avoir posé quelques questions,
décidait ou non de le délivrer. Huit personnes déficientes sur dix se voyaient refuser ce droit.
Le gouvernement actuel a décidé d'inverser cette tendance. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel
Macron et en mars 2019 a été promulguée la loi de la réforme de la justice. Les adultes souffrant de déficience
mentale ont pu voter dès les élections européennes mais dans les faits, ce sont bien les prochaines élections
municipales qui vont voir l'application de ces nouvelles règles.
Les familles attendaient depuis longtemps cette mesure qui fait des personnes handicapées mentales des
citoyens à part entière. La situation antérieure avait d'ailleurs été jugée discriminatoire par la cour européenne
des droits de l'homme.
En 2020, près de 350 000 personnes devraient pouvoir ainsi voter pour la première fois de leur vie.
Voir le reportage de Christophe Romain et Frédéric Desse, de France 3 Occitanie :
Elections municipales 2020 : comment aider les personnes handicapées mentales à exercer leur droit de vote

Tous droits réservés à l'éditeur

LACERISE 338060884

Date : 08/02/2020
Heure : 17:50:08

www.actualites-du-jour.eu
Pays : France
Dynamisme : 3634
Page 1/1

Visualiser l'article

Elections municipales 2020 : comment aider les personnes
handicapées mentales à exercer leur droit de vote
Depuis 2019, les personnes atteintes de déficience mentale, placées sous tutelle, ont le droit
inconditionnel de vote. Certaines vont s'exprimer dans les urnes pour la première fois de leur vie, lors
des élections municipales de mars prochain. Des éducateurs les y préparent. Exemple dans le Tarn.
A Sérénac, dans le Tarn, les personnels du foyer ASEI ont administré aux résidents une formation inédite.
Pour la première fois de leur vie pour la plupart, ces personnes souffrant d'un handicap mental, placées sous
tutelle ou curatelle, ont en effet le droit de vote inconditionnel. Autrefois, ce droit leur était accordé par un
juge des tutelles. Celui-ci, après avoir posé quelques questions, décidait ou non de le délivrer. Huit personnes
déficientes sur dix se voyaient...
source: France 3 Occitanie
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L’ASEI se prépare aux Jeux Paralympiques de Paris 2024
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Ramonville-Saint-Agne. L’ASEI se prépare aux Jeux
Paralympiques de Paris 2024

L’ASEI se lance dans la découverte de talents
L’ASEI, qui a son siège social à Ramonville, a lancé son programme de détection des futurs champions. À
la suite de la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux en 2024, le ministère chargé de l’Éducation
nationale organise chaque année la semaine Olympique et Paralympique, en partenariat avec le ministère
chargé des Sports et le mouvement sportif français. Dans ce cadre, le Club ASEI Sports a lancé une initiative
de découvertes de disciplines sportives et de détection des graines de champion.
Plus de 500 sportifs recensés depuis 1950
Depuis sa création en 1950 l’ASEI a vu plus de cinq cents sportifs atteindre des niveaux nationaux, voire
internationaux. Tristan Delmas, Morgan Liffante et Marie Battistella, représentant l’équipe de France aux
championnats du monde de football-fauteuil, Pascale Casanova, multiple championne olympique de descente
en ski paralympique ou encore Jonathan Hivernat, capitaine de l’équipe de France de Rugby-fauteuil aux jeux
paralympiques de Rio en 2016.
Afin de s’inscrire dès à présent dans la dynamique des prochains JO Paralympiques, le club ASEI Sports lance
"La Relève", une initiative de découverte de disciplines sportives et de détection des graines de champion.
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L’objectif ? Détecter de potentiels talents sportifs, mais aussi sensibiliser et initier le plus grand nombre. Donner
accès à la pratique sportive de leur choix. Car si aujourd’hui les sports adaptés sont encore peu médiatisés,
ils sont aussi peu connus des personnes en situation de handicap.
Avec les écoliers d’Auzeville-Tolosane
Tous les jours pendant la semaine, une discipline a été mise à l’honneur dans les établissements de l’ASEI
accueillant des enfants, pour les sensibiliser aux valeurs de l’Olympisme.
Le centre Philiae, rue du Bac, à Ramonville, a fait également tous les matins, un échauffement collectif pendant
la semaine paralympique avant d’aller en cours, des rencontres seront organisées entre les jeunes de l’ASEI
et des classes d’écoles primaires voisines des établissements participants. Le Centre Philiaé a accueillia les
élèves de CE2 et CM2 de l’école d’Auzeville-Tolosane pour une découverte de l’exposition photos présentant
toutes les disciplines représentées aux Jeux Paralympique, organisée au sein du Centre.

Correspondant
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Partenariat : l’ASEI mise sur la synergie des compétences
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Ramonville-Saint-Agne. Partenariat : l’ASEI mise sur la synergie
des compétences

Lors de la signature de Patricia Lemoig et Nadine Barbottin sous le regard d’Olivia Levrier et Philippe Jourdy./
Photo DDM, D. D.
L’ASEI (Agir, Soigner, Eduquer, Inclure) porte bien son nom au travers de ces divers établissements, services
et dispositifs sanitaires et médicaux sociaux pour enfants, adolescents, adultes en situation de handicap ou
fragilisés. La dernière convention signée avec le centre hospitalier de Muret va dans ce sens. Un partenariat
qui s’inscrit dans la complémentarité et la continuité des soins et de l’accompagnement. "Une mise en synergie
des compétences, des pratiques et des moyens en vue de l’intérêt des personnes que nous accompagnons.
Voici tout l’enjeu de notre stratégie partenariale." Philippe Jourdy, directeur général de l’ASEI a démontré tout
l’intérêt de cette convention.
Réflexion territoriale
Cette dernière porte sur le partage des pratiques (organisation de colloques, séminaires sur des thématiques
communes) et actions de formation ou de recherche ainsi que la mise en place de tout un ensemble avec un
travail en commun. La directrice du CH de Muret, Patricia Le Moign a fait une présentation de ses structures
(432 lits dont deux pôles caractéristiques comme la gériatrie et le handicap). Elle a tenu à décrire ce partenariat
comme une réflexion territoriale "c’est indispensable aux besoins des personnes que nous accueillons et des
familles aussi." Dans son intervention, Olivia Levrier, directrice de la cité de l’autonomie et de l’insertion à
Ramonville est allée plus loin en parlant les loisirs que les deux établissements pourront partager. "Cette
convention permettra aux équipes de réunir leurs savoir-faire respectifs afin d’organiser des activités de loisirs
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et des événements en commun." Elle a cité deux exemples comme le carnaval et la fête de la musique ou les
préparations sont sûrement différentes. En conclusion, ce partenariat, dicté par une convention, favorisera
la réalisation du parcours de vie avec une confrontation d’idées, la construction de projets et le partage de
pratiques professionnelles comme l’a développé la présidente Nadine Barbottin en introduction.
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ACTUALITÉ DE LA VIE ASSOCIATIVE
Palmarès de la 9e édition!
des Trophées de l'innovation

P

our la neuvième année consécutive, la
FEHAP a souhaité valoriser les démarches

Dans la thématique «Les pratiques profession
nelles et innovations médicales»:
• «Fiche d’alimentation négociée», porté par le
Foyer Gabrielle Bordier-Parthenay (APF France
handicap), en Nouvelle-Aquitaine.

innovantes de ses adhérents avec la remise des

Dans la thématique « La responsabilité sociale et

Trophées de l’Innovation. La cérémonie s’est dé

environnementale » :

roulée le 28 novembre 2019, à Marseille, à l’oc
casion du 44e Congrès de la Fédération avec le

• «Jardin Potager Écologique : De la graine à

soutien de la Caisse d’épargne et de Nehs.
Parmi les 96 dossiers reçus cette année, le
Comité de sélection (composé de profession
nels et d’experts extérieurs à la FEHAP) a rete

l’assiette», porté par la MAS Les Iris (Vivre et
devenir - Villepinte - Saint-Michel), en PACA.
Dans la thématique « Les ressources humaines, la
gestion, les innovations organisationnelles» :
• « Forum des organisations innovantes »,

nu 10 Lauréats. 6 projets «Réalisé» et 4 projets

porté par l’Hôpital Saint-Joseph de Paris, en

«Espoir» ont été récompensé.

Île-de-France.

Le coup de cœur dans la catégorie « Numérique

Les primés lors de la cérémonie des trophées pour

et Parcours» a été remis à la Maison des

la catégorie Lauréats «Espoir» sont:

Aveugles (Association Maison des Aveugles, ré
gion Auvergne-Rhône-Alpes) pour le projet «La

Dans la thématique « Les usagers » :

carte sonore».
Un nouveau trophée, le « Coup de cœur des ad
hérents » a été instauré cette année. Grâce à une
application dédiée, les participants ont pu voter
en direct pour le projet qu’ils souhaitaient récom
penser. Ce fut I’« Escape Room » par les Centres
Hospitaliers Sainte-Marie, Le Puy-en-Velay, Rodez,
en Auvergne-Rhône-Alpes.

• «Arbre éthique», porté par la Fondation des
Diaconesses de Reuilly, en Île-de-France.
• « Environnement structuré pour améliorer la
communication », porté par Accueil Savoie
Handicap, en Auvergne Rhône Alpes.
• « KAPASS», porté par ALGEEI 47,
en Nouvelle Aquitaine.
• « PAI’R : Plateforme d’Accompagnement et

Les primés lors de la cérémonie de remise des tro

Intégration des Réfugiés - Hébergement

phées pour la catégorie Lauréats « Réalisés » sont :

mobile en milieu rural », porté par l’association
HESTIA, en Nouvelle Aquitaine.

Dans la thématique «Sport, santé, bien-être» :
• « Les livres sont des portes ouvertes vers le
savoir, la citoyenneté et l’écologie ! », porté par le
Foyer Frescatis (ASEI), en Occitanie.
• « Sports pour tous », porté par la Maison
d’Accueil Spécialisée de Callac (Association

L’ensemble des projets sont référencés sur le site
internet Nov’Ap, l’Observatoire FEHAP de l’innova
tion. Cette plateforme en ligne permet d’accéder à
une cartographie interactive regroupant l’ensemble
des innovations mises en place par les adhérents
FEHAP deDuis 2011.

>>
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Yanous ! Focus handicap. Quel futur pour les handicaps ?
Quelle pourrait être notre vie dans les décennies et siècles à venir, sur une terre marquée par le dérèglement
climatique, la pollution et un technicisme omniprésent ? Ce défi, 17 auteurs le relèvent sous l'aspect particulier
des personnes handicapées, un avenir guère joyeux et enthousiasmant dans l'anthologie "En situation de
handicap... dans le futur" publiée par l'éditeur Arkuiris spécialisé dans les ouvrages de prospective. Le lecteur
est projeté dans un futur proche ou lointain où les personnes handicapées ne le sont plus, transformées,
tenant de l'exception, ou devenues dominantes. Telle la nouvelle de Céline Thomann, Banal : elle relate la vie
de Paul, un individu unique, valide, "banal" dans une société où tous les autres vivent avec des déficiences
hyper compensées par des équipements technologiques. Paul est à part, sans soutien ni aides, désavantagé
à l'école faute d'interfaces compensant les handicaps de tous ses camarades, mis à l'écart de la société,
tout ce que vivent nombre de "z'handicapés" d'aujourd'hui. "J'ai voulu renverser la problématique, commente
l'autrice. Je me suis dit que quelqu'un qui va lire quelque chose sur le handicap ne va pas se sentir visé."
Elle a puisé dans le vécu familial, sa soeur sourde notamment, scolarisée dans des classes d'entendants
et contrainte à davantage d'efforts pour avoir des résultats. "J'ai eu immédiatement l'idée et écrit l'histoire
rapidement, ajoute Céline Thomann, mais la relecture a été difficile. L'éditeur a conseillé des modifications,
mon père a trouvé que c'était trop personnel."
Cet aspect du "super-zanzan" aux performances augmentées par divers appareillages, avec l'obligation
d'adapter son corps, traverse la plupart des nouvelles, dont celle de Romane Le Dain, "L'échapée", dans
laquelle un couple tente de vivre son amour en dehors du système qui exige de les transformer : le
transhumanisme (lire l'actualité du 8 mai 2018) est devenu totalitaire, les corps modifiés sous la pression
étatique et commerciale, tout le monde doit accepter d'être "amélioré" et le droit de vivre leur réalité est nié
aux individus. Un texte qui inverse la problématique du capacitisme : "Je connais bien le milieu du handicap,
explique l'autrice, et le débat sur le capacitisme, en l'introduisant dans ma nouvelle : on demande beaucoup
d'efforts aux personnes handicapées pour s'adapter à la société. Le système est devenu violent envers elles,
refuser c'est se rebeller. Beaucoup de personnes handicapées disent que leur handicap est devenu une force,
et ont la volonté de se revendiquer." Elle critique en filigrane la situation actuelle, ce désir d'inclusion qui
n'est pas effectif : "On aurait tendance à chercher à réduire les besoins d'adaptation pour que les personnes
handicapées se coulent dans le cadre commun", conclut Romane Le Dain.

Cette transformation du corps est également au
coeur de la nouvelle de Lalex Andrea, "Les yeux de
Jules", mais sous l'aspect de la récupération d'une
fonction détruite, la vue. "J'ai deux amis malvoyants,
commente-t-elle. Je suis partie des capacités du
cerveau, de l'adaptabilité des gènes, des possibilités
qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas utilisées.
Comment le handicap pouvait être ou ne pas être,
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faut-il soigner ou pas ? L'avenir n'est jamais ce qu'on
imaginait." Et effectivement, cette nouvelle ouvre une
réflexion sur les enjeux de la modification corporelle.
Mais d'où vient l'idée de cet objet littéraire ? "C'est parti
il y a deux ou trois ans d'une proposition d'anthologie
aujourd'hui et demain sur les dyslexies, précise Cécile
Péguin, orthophoniste qui travaille à Toulouse pour
l'association ASEI (Agir, Soigner, Eduquer, Insérer).
On m'a dit qu'il faudrait en faire une sur les sourds,
et les autres. J'ai alors proposé à la direction de
réaliser une anthologie sur plusieurs situations de
handicap." Un appel à textes a été lancé dans les
réseaux d'auteurs (Facebook, Tweeter, sites internet
spécialisés) et Cécile Péguin a coordonné l'ouvrage :
"Le propos était libre, dans lesquelles les héros et
héroïnes pouvaient faire valoir leurs différences. On
a reçu 52 propositions, essentiellement des dystopies
peu optimistes, dans l'air du temps, en prise avec la
réalité. Je savais qu'on allait avoir de belles surprises,
avec des propositions très variées, une dimension
mise en garde des propositions technologiques miroir
aux alouettes." Qui ont suscité le débat au sein du jury
de sélection : "Il y a eu une discussion sur le refus des
implants, les progrès techniques faisant disparaître
le handicap. C'est une personne dans son entièreté
qui veut être respectée. Cela donne l'occasion de
discuter de tout cela, et les gens comprennent." A vous
d'apprécier...
Laurent Lejard, février 2020.
"En situation de handicap... dans le futur", anthologie
de 17 nouvelles publiée par Arkuiris, 15€ en format
papier et 1,99€ en ebook. Couverture du dessinateur
Caza, qui signe également une nouvelle déjantée dans
l'esprit du 5e élément...
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Calmont. Sentiers Nature poursuit sa marche en avant

Rassemblement du samedi matin avant le départ pour effectuer les travaux d’entretien des sentiers. /Ph PM

Voilà 23 ans déjà que l’association Sentiers Nature Calmontais a pris en charge l’ouverture et l’entretien
des chemins de randonnées de la commune que les adeptes de la marche, du trail ou du cyclo-cross ont
plaisir à emprunter en toute liberté et en toute sécurité. Bien connus désormais dans la région, ils font la
joie des amoureux de la nature et randonneurs locaux mais également des clubs de la banlieue toulousaine
toujours en quête de nouveaux parcours pour leurs sorties hebdomadaires. Avec près de 25 km de sentiers
enherbés ou empierrés reliés entre eux par une quinzaine de kilomètres de chemins goudronnés, ils offrent
une grande variété de circuits sur les hauteurs du Lauragais et dans les sous-bois des coteaux offrant de
belles perspectives sur la plaine de la Basse-Ariège et sur les Pyrénées.
La carte des chemins et le descriptif de trois circuits sont accessibles sur le site de la mairie de Calmont à
la rubrique loisirs-vie associative.
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Au programme 2020 de l’association, l’organisation de deux randonnées, la balade de printemps le dimanche
19 avril et la balade d’automne le dimanche 11 octobre, une balade originale en nocturne le vendredi 3 juillet
et le feu de la Saint-Jean le mardi 23 juin. Plus de 80 marcheurs ont participé en 2019 à chacune de ces
randonnées alors que la soirée de la Saint-Jean attire des centaines de Calmontais sur les bords de l’Hers.
Il ne faut pas oublier la participation de membres de l’association au moto-cross d’Aignes, au Téléthon et
au trail des Portes de l’Ariège ainsi que l’accompagnement des enfants des écoles et de résidents de l’ASEI
lors de journées nature.

À la fin de l’hiver, les bénévoles, au nombre d’une quinzaine, vont reprendre chaque samedi matin leur patient
travail d’entretien que la nature leur impose sans cesse mais que la convivialité rend agréable.
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Vie économique

Une entreprise locale ouvre ses portes et son cœur
Stéphane Latino gérant

des stages, il vous laisse ima

d'ABP Menuiseries déve

giner la difficulté pour ceux

loppe avec Clément Caste-

étant dans la même situation

ran une société spécialisée
dans le dépannage de moto
risation, volets roulants, por
tails, et domotique, ProDomo. Lorsque l'ASEI du
Comminges les a contactés
pour prendre en stage
Alexandre, un jeune homme
atteint d’autisme, Clément
s'est immédiatement porté
volontaire pour lui faire dé
couvrir son environnement
de travail.
Père de famille, Stéphane

homme était plutôt à l'aise
dans ce domaine qui l’inté
ressait, s'exprimant sans
problème avec l’équipe qui
restait à l'écoute. Clément a
su l'intéresser. Alexandre a
fait toutes les interventions
avec Clément, chez les
clients, et tout s'est bien dé
roulé. L'état d'esprit de l'en
semble du personnel d’ABP
Menuiseries avait déjà été

Stéphane et Clément accueille le jeune Alexandre au sein

sensibilisé dans le courant

d’ABP Menuiseries

Latino est sensible aux fa

de l'année 2019 et avait in

milles qui ont des enfants

vité l'association «Autisme

nécessitant un accompagne

65 » à participer à leur soirée

ment spécifique et qui se re

d'anniversaire sur Lanneme-

trouvent face à une situation
de handicap, propice au rejet
et à l’isolement.
Généralement, peu d’en

un jeune intéressé et motivé

tiver d'autres chefs d'entre

qui a su prouver que la seule

prise à ouvrir leurs portes

barrière à cet handicap est le

afin de montrer le bon

regard d'autrui.
zan.

C'est avec conviction et

Pour Stéphane, Clément et
l'ensemble de

l'équipe

d’ABP Menuiseries c'est un

treprises ouvrent leurs

plaisir de faire découvrir leur
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Ramonville-Saint-Agne. "Les Extras", le temps fort du jeune public

La danse des sauvages Les extras 2019.
Samedi 21 mars 2020, la place Jean-Jaurès va s’animer pour "Les Extras". Coordonné par l’association
ARTO, en complicité avec la mairie de Ramonville, le temps fort Les Extras fête sa 10e édition ! Le thème
"Histoire et histoires" sera à l’honneur : les histoires intimes, de chacun·e, entreront en résonance avec
l’histoire collective.
Bal, spectacles, concerts, ateliers, projections et exposition seront à partager en famille tout au long de la
journée du samedi 21 mars à Ramonville !
bals, concerts
Bals et concerts pour petit·e·s et grand·e·s le vendredi 20 et le samedi 21 mars. Le bal des petit·e·s avec
Réménilhe. Folk et musiques traditionnelles d’Occitanie et d’ailleurs. Vendredi 20 mars à 17 h 30. Noir sur
blanc avec Zèbre à trois (coup de cœur de l’Académie Charles-Cros 2012). Lettres chantées et chansons
dessinées. Une création 2020. Samedi 21 mars à 17 h. Entrée libre, sans réservation
spectacles
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Cinq spectacles le samedi 21 mars. En route avec le Théâtre du Chamboulé. Lecture dansée pour les tout·e·s
petit·e·s (0-3 ans). À 10 h, 11 h, 16 h 15 et 17 h 30. Pousse-Pousse avec Méloëe Ballandras et Fanny Violeau.
Fable écolo inspirée de la légende du colibri (2-5 ans). Création 2 020. À 11 h et 15 h. Tout dépend du nombre
de vaches avec la Compagnie Uz et Coutumes. Le génocide des Tutsis raconté aux enfants (dès 10 ans).
Création 2 020. À 11 h et 15 h. GRRRRR avec Sylex. Danse rituelle et sauvage (3-6 ans). À 11 h 30 et 16 h
30. Cycl’Loko avec la Cie Monde à part. Épopée sportive et déjantée (dès 8 ans). Création 2020. À 14 h. Tarif
unique : 4 euros. Réservations : www.spectacles-ramonville.mapado.com
ateliers, lectures…
Ateliers, cinéma, lectures, carnaval… La médiathèque Simone-de-Beauvoir, l’Émear, le cinéma L’Autan,
l’association Regards, Sens Actifs, Mozaikart, Convivencia, l’ASEI et d’autres associations ramonvilloises
proposeront des activités à partager en famille ! Inscriptions gratuites aux ateliers sur place le jour J.
Programme complet sur :
www.festivalramonville-arto.fr et www.ramonville.fr
www.bienvenuekiwi@gmail.com Réservations :

Le Kiwi, place Jean-Jaurès. 05 61 73 00 48

spectacles-ramonville.mapado.com/
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Nouveau nom et nouveaux
projets pour le Nid marin
SANT Désormais appelée centre Haiekin, la structure, qui rassemble un institut
médico-éducatif et une maison d’accueil spécialisé, est lancée sur une nouvelle dynamique
Fabien Jans
f.jans@sudouest.fr

N

e l’appelez plus Nid marin,
mais centre Haiekin : « Avec
eux ». En soi, déjà un pro

gramme. Pour la directrice de l’éta
blissement hendayais, qui abrite un
institut médicoéducatif (IME) et une
maison d’accueil spécialisé (MAS),
l’expression illustre la volonté d’un
projet inclusif: « Nous voulons nous
ouvrirvers l’extérieur etfaire venir les
gens ici. Et nous souhaitons faire de
la participation des résidents à cha
que étape de nos projets, un prére
quis.»
C’est le socle posé par Géraldine
Buil, nommée en août dernier à la
succession de Jean-Paul Lenoble,
son prédécesseur qui avait eu la
lourde tâche d’assurer la transition
entre la Croix-Rouge, ex-gestion
naire des lieux, et l’ASEl (lire ci-contre).
En 2016, la prise en main de l’exNid marin par cette association de
vait ramener la sérénité au sein
d’une structure, dont le personnel
avait été durement perturbé par

Pour ia nouvelle directrice Géraldine Buil (debout, deuxième en partant de la gauche),
le potentiel du centre Haiekin repose sur son personnel, ses résidents et sur le site même,

L’ASEl étend son secteur d’action

photo dr

seins, ce dernier a mobilisé les per
sonnels et résidents du centre
Haiekin. Après une première con

le désengagement de l’ex-proprié

sultation, lors de laquelle 70 % des
sondés se sont prononcés en fa

taire des lieux. La période de tran

L’association Agir, soigner, éduquer, insérer (ASEI) est officiellement

sition, qui s’est ouverte, n’aura pas
été des plus propices à l’installa

devenue gestionnaire de l’institut médico-éducatif d’Hendaye au

veur de ce changement, diverses

début de l’été 2016. Cette entité spécialisée gérait alors 88 établisse

étapes ont mené à ce « avec eux ».

tion de certitudes.

ments et services en région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon

« Néanmoins, avant mon arri
vée, un gros travail d’apaisement
avait déjà été effectué par la direc
trice de bassin de l’ASEI, qui a assu
ré l’intérim après le départ de

et région parisienne, pour près de 3 300 salariés. Cette implantation
hendayaise constituait un premier pas posé en Nouvelle-Aquitaine.
L’ASEI est née en 1950, de la rencontre d’anciens Résistants enga
gés en faveur d’une meilleure prise en charge des personnes handica
pées. Dans les annéess 1970, l’ASEl ouvre ses premiers établisse

« Avec eux et pour eux »
En ce qui concerne la ferme, un
groupe pilote a été constitué de
professionnels et de deux jeunes
résidents : « Les idées que nous al

M. Lenoble, reprend Géraldine Buil.

ments pour adultes. En 2011, elle se lance dans une nouvelle phase

lons développer, c’est avec eux et

Le dialogue avait été retrouvé. J’ai
pu rapidement me lancer dans

de son développement avec la reprise d’établissements.

pour eux », insiste la directrice. De
quoi mener l’établissement vers

une première période de prise de
connaissance, de rétablissement
du lien et d’échange. Les résultats
se sont fait sentir, si l’on s’en réfère
à la baisse du taux d’absentéisme. »

Mini-ferme pédagogique
Lors de cette prise de contact, la
nouvelle directrice a rapidement
pu faire l’heureux constat de sé
rieuses compétences et d’une mo

poursuite d’une réorganisation
formalisée dans le contrat plurian
nuel d’objectifs et de moyens pas
sé pour cinq ans avec l’Agence ré
gionale de santé.
Ce qui a d’ores et déjà permis la

l’objectif d’un centre référence en
termes de prise en charge de per

animale, un travail sur le dévelop

sonnes atteintes de troubles autis-

pement durable, le respect de l’ani

tiques.
Pour suivre cette grande volon

mal, le tout dans des conditions fa
vorables. Surtout, nous envisa
geons des partenariats avec

té d’action, et compléter la liste

« pour des jeunes, cinq en interne,

l’hôpital Marin, l’Ehpad et le

projets en cours, une amélioration

et trois places ouvertes à l’extérieur,
ayant besoin de rompre avec le

groupe scolaire Saint-Vincent. Tou
jours dans le but de faire venir les

des infrastructures est nécessaire.

mise en place d’une unité de répit,

tivation intacte de la part des pro

quotidien ».
Dans l’optique d’un manage

fessionnels de l’IME et de la MAS,
désormais organisés en équipes

ment de projets, Géraldine Buil
évoque également celui d’une

indépendantes. De quoi s’appuyer
sur l’existant tout en envisageant la

« mini-ferme pédagogique, installée
sur la parcelle en amont du bâti

Tous droits réservés à l'éditeur

ment actuel. Nous pouvons y en
visager des séances de médiation

Hendayais vers un site qu’ils con

non-exhaustive des nombreux

Le plan est lui aussi sur la table,
avec la réhabilitation de deux bâ

naissent, mais qui leur était jus

timents laissés à l’abandon, qui ac

qu’alors quelque peu fermé. J’ai

cueilleront pour l’un, une unité de

toujours travaillé en réseau. C’est
ce que dit le changement de

jour à l’attention de l’IME, et pour
l’autre des salles mutualisée avec

nom. » Comme pour tous les des

la MAS.
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Toulouse. L’immobilier du cœur avec Stéphane Plaza

Stéphane Plaza avec des enfants de l’ASEI Jean Lagarde. /Photo DR
Depuis le 6 janvier, la star des agences immobilières, Stéphane Plaza lance un nouveau défi dans son
émission Chasseur d’Appart’ (tous les jours sur M6 à 18 h 40). "Je m’amuse à affronter des agents immobiliers
dans toute la France afin de gagner de l’argent au profit d’association locale", explique ce professionnel qui
compte 480 agences sur l’Hexagone.
Ainsi chaque semaine, trois agents immobiliers d’une même ville se confrontent pour remporter la somme de
3 000 euros. Un seul d’entre eux se retrouve pour la finale le vendredi, face à Stéphane Plaza. "Pour corser
les choses, j’ai deux handicaps supplémentaires, poursuit l’agent immobilier. Mon confrère présente deux
biens et moi un seul. De plus, je n’ai qu’une seule journée sur place pour dénicher la perle rare".
Pourquoi un tel challenge ? "parce que je suis compétiteur et que j’aime gagner. Et aussi que je veux aider
une association locale en me mettant en danger pour la bonne cause. Sans cet objectif caritatif, je ne l’aurai
pas fait car l’investissement personnel est énorme."
À Toulouse, David Pratas, agent immobilier qui participe à l’émission Chasseur d’Appart’, a retenu l’
association ASEI Jean Lagarde. Si Stéphane Plaza gagne, cette structure recevra la somme de 3 000 euros.
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Cette association créée en 1950 accompagne la personne handicapée et son entourage dans la construction
et la réalisation de son projet de vie et ce, à tout âge de son existence. Le premier établissement fondé
à Ramonville-Saint-Agne fut rapidement suivi par d’autres, pour enfants déficients sensoriels ou avec des
troubles du comportement. On compte désormais 107 établissements.
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Nègrepelisse. Redonner l’accès aux berges de l’Aveyron aux
pêcheurs

Prochainement, sur cette berge, des postes de pêche seront mis à disposition des pêcheurs.
L’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Nègrepelisse est très active sur
son territoire. En partenariat avec la Fédération de pêche, l’AAPPMA, de la présidente Palette a proposé un
plan d’action visant à rendre l’accessibilité aux berges de l’Aveyron. Un site, Leucate, a été identifié comme
compatible avec l’installation de postes de pêche. Ouverts à tous, ils seront aménagés pour faciliter l’accès à
tous types de personnes. À noter que la rampe à bateau, qui fait partie du site, sera redessinée pour rendre
plus facile la mise à l’eau d’une embarcation.
Les travaux de nettoyage des abords de la berge sont en cours sur environ une centaine de mètres. Pour
réaliser ce chantier de préparation, l’AAPPMA et l’Aseiitep Les Albarèdes sont partenaires. L’Asei a pour
objet l’accompagnement, l’éducation, l’insertion des personnes en situation de handicap et des personnes
dépendantes et fragilisées. Ici, une équipe de jeunes, encadrée par Stéphane et Sébastien, a entrepris le
nettoyage après le travail des bûcherons. Ce chantier découverte s’adresse à des jeunes en difficulté et leur
permet d’appréhender l’univers professionnel par un cas concret.
L’aménagement des berges de l’Aveyron pour donner un libre accès aux pêcheurs s’inscrit dans un projet
pluriannuel qui sera réalisé en plusieurs tranches. Ce projet est né de la volonté de la fédération de pêche
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et de l’AAPPMA de Nègrepelisse de favoriser l’accès à la pêche aussi bien aux adhérents de l’association
qu’aux enfants des écoles et des centres aérés.
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Santé mentale :
déjouer les stigmatisations
INFORMATION Les 31e semaines d'information sur la santé mentale
ouvriront le débat à propos des discriminations envers les personnes
en souffrance psychique.

S

s'équilibrer avec des traitements
anté mentale et discri
adéquates». Dé-stigmatiser
mination», tel est le

c’est « analyser les pressions

thème des prochaines
que subissent les personnes ma
Semaines d’infor
mation sur la santé mentale

lades et les familles, car celles-ci
aussi sont stigmatisées ». A pro

(Sism), manifestation natio

pos des familles qui « rentrent

nale dont la déclinaison tarnaise sera lancée le 17 mars

dans la maladie», S. Billac
ajoute : «Elles ont un sentiment

(lire encadré). L’objectif :
changer le regard sur la maladie

de culpabilité énorme, il faut du
temps pour s'en dégager».

mentale et permettre l’échange.
Trois parties prenantes de cette

Patrick Estrade, in
édition 2020 disent comment
ils participent aux Sism.

Sylvette Billac, res

firmier en psychiatrie :
«Pas de piédestal pour
la parole des soignants ».
Infirmier au Centre Philippe

ponsable Unafam 81 :
« Les malades psy

Pinel de l’Hôpital de Lavaur,
Patrick Estrade est l’un des

chiques sont des per
sonnes comme vous et

animateurs des Psy-causent,
collectif qui organise des ren

nous

». L’Union nationale

des familles et amis des per

contres hors les murs, espaces
d’échange entre personnes

sonnes malades et/ou handi
sensibles à une psychiatrie
capées psychiques (Unafam),
créée par des familles ayant

humaniste. Il participera à la
rencontre « Psychiatrie/Déco-

des proches en souffrance psy
niatrerie » à Castres le 19 mars
chique veille au bon accès aux
et à la projection débat organi
soins et au droit des malades.

sée le 26 mars par l’Hôpital de

Elle est une des co-organisaLavaur avec les Psy-causent et
trices historiques des Sism.
«Ces semaines d'information
permettent de faire comprendre

F Unafam. «Aux psy-causent,
on peut échanger, sans que la pa
role des soignants soit sur un pié

au grand public que les malades
destal et celle des familles ou des
psychiques sont des personnes
patients secondaire » rappelle P.
comme vous et nous», explique
Estrade, qui insiste sur son at
Sylvette Billac, de l’Unafam 81,

tachement à ce que « la parole

« ils ont une pathologie qui peut
circule». Le 26 mars l’échange
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Quelques uns des organisateurs et des partenaires des Semaines sur la santé mentale 2020.
[Thierry Tchukriel / Tarn libre]
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LE CHOIX

nettiste et metteur en scène à
la Compagnie Mains d’Argile/

DE LA

Théâtre d’objets éphémères,
atelier de création dédié à la

REDAC

marionnette et au théâtre d’ob
jets, a conçu l’arbre à palabres
qui sera présenté en ouverture

s’appuiera sur un court docu
mentaire dans lequel des pa
tients racontent leur parcours
de rétablissement. « On y voit
des patients qui expriment ce
qu'ils ont à dire de la maladie,
de leur difficulté, de ce qu’ils ne
veulent pas revivre, et quand le
thème est la stigmatisation, c’est
important de se dire qu’en insti
tution, où il est censé y avoir de la

des Sism et le 25 mars à Carmaux. Il explique : « Lors d'une
précédente intervention en onco
logie au centre hospitalier d'Albi
j'ai fait une collecte de paroles à
partir d'objets qui évoquent le
voyage et je proposais aux ma
lades un geste artistique. Cela a
permis de dire des choses qu'on
ne dit pas directement. Et je le
faisais parla médiation de la ma

bienveillance, des attitudes stig

rionnette Albert, un papy. Pour

matisantes peuvent exister».

l'arbre à palabre, qui sera projeté
en ombre chinoise, Albert sera là

Pierre Gatineau, ma
rionnettiste : « Le geste

aussi pour déclencher l’expres
sion des personnes ».

artistique permet aux
malades de dire».

Pierre

Thierry Tchukriel

Gatineau comédien-marion

Ouverture avec

*

« Le Délirium du papillon »
Le lancement des Sism aura lieu le 17 mars à partir de
19 h au théâtre des Lices à Albi avec projection d’un clip
vidéo du Centre médico-psychologique de Lacaune, expo

C’est le nombre d’initia

sition de photos (résidence d’accueil du Lude et CMP e La

tives proposées par les Sism

caune), présentation de l’arbre à palabre (foyer d’héberge

dans le Tarn pour cette édi

ment la Soleillade à Blaye) et spectacle de clown caustique,

tion 2020. Rencontres, soi

Le Délirium du papillon, à 20 h 30 (à partir de 10 ans). Où

rées festives et culturelles,

l’on découvrira Typhus Bronx (Emmanuel Gil), clown

ciné-débats, expositions,

souffrant de troubles pas trop logiques confiné en cellule
d’isolement et qui voit arriver le jour de sa...délibération.

défilé de mode, opérations
portes ouvertes dans dif

Mais aucun personnel n’est là pour le libérer de sa cami

férents établissements se

sole. Comment faire? Ce spectacle nous le rira. Les Smis

dérouleront à Albi, Castres,

se poursuivront jusqu’au 2 avril. Elles sont mises en place
par la Fondation du Bon sauveur d’Alby et l’Unafam avec
notamment la CAF, de la Ville d’Albi, l’Anpaa 81, l’Apajh,

Carmaux, Mazamet, La
vaur, Gaillac. Manifesta
tions gratuites, ouvertes à

l’Asei, la CCI du Tarn, l’Armée du salut, les Psy-causent,

tous. Programme détaillé :

I’Agapei.

www.bonsauveuralby.fr
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